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De nouveaux bâtiments pour l’EPP d’Andava !  

Le programme de jumelage scolaire 

continue cette année scolaire en partenariat 

avec l’association « Terre Happy ».  Et 

celui s’est même développé puisque ce sont 

dorénavant deux classes qui sont 

jumelées :  

 Les élèves de CE avec l’école des 

Hirondelles de Monchaux en Soreng ; 

 Les CM1 avec l’école de Bazinval.  

 

Chaque mois, les élèves se donnent rendez-

vous pour échanger sur leur quotidien, les 

différences de culture et de coutumes.   

 

Pendant les vacances de la Toussaint, les 

équipes de Blue Ventures et 

Steph’andava ainsi que les instituteurs 

volontaires ont suivi une formation en 

langue française de 4 jours organisée à 

Andavadoaka en partenariat avec l’Alliance 

Française de Tulear.  

 

 

Le 24 novembre dernier, nous avons 

inauguré l’école primaire publique 

d’Andavadoaka. Cette construction de 6 

salles de classe, un préau, un puits, un 

bureau de directeur, une salle de 

stockage et des latrines a été financée 

par :  

 Association Grand’air – Itinérair 
Solid’air  à Madagascar ; 

 Association M'Madagascar ; 

 Association Terre Happy ;  

 Crédit agricole Centre Est ;  

 Coup de Pouce humanitaire ;  

 Fondation Telma et le programme 

Sekoly telma ;  

 Lion’s Club Boulogne Sur Mer 

 ONG Res Publica ;  

  Société Eosol 

 USEP de l'Ain 

 Mais aussi des particuliers. 
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La cérémonie s’est déroulée en présence 
des autorités (L’adjoint du district, le Maire, 
les représentants de la DREN), des 
représentants de certains bailleurs, des 
directeurs et des instituteurs mais aussi des 
enfants et de leurs parents.  

 

 

 

Après les discours officiels et la cérémonie 
du coupage de ruban, les enfants nous ont 

offert un joli spectacle de danse et 
chansons ! 

 

 

Aujourd’hui, 282 enfants sont inscrits à 
l’EPP !  

Merci à toutes les personnes, organismes, 
associations qui ont participé à cette 
construction !  

 

En décembre, notre campagne de 

financement participatif de l’Opération 
Bokoboko nous a permis de récolter 6477 
euro !!   

Merci à tous pour votre générosité ! 

L’opération Bokoboko, c’est non seulement 

distribuer des goûters à chaque 
récréation aux 280 enfants de l’EPP 

pendant toute l’année scolaire, 

 

 

 

Mais aussi, d’impliquer les mamans dans 

l’éducation de leurs enfants.  

10 groupes composés de 4 à 5 femmes 
préparent, à tour de rôle,  les goûters et 

gagnent un peu d’argent !  
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En début d’année, nous avons reçu un 

nouveau financement du Rotary Club 
international grâce auquel, nous allons 

pouvoir continuer :  

 Les ateliers mensuels de couture et 

de cuisine ;  

 D’acheter des livres malgaches ;  

 La presse écrite via la livraison de 
journaux venant de Tulear chaque 
quinzaine, en libre accès à la 
bibliothèque ;  

 La semaine de la francophonie 

 

 

Nous remercions le Rotary Club 

International et Kristina Douglas !  

 

Début Janvier, nous avons distribué 180 kits 

scolaires ainsi que des dotations pour 

chaque classe (ramettes de papiers, craies, 

stylos) venant de la Fondation Telma pour 

l'école primaire publique d'Andavadoaka. 

 

Nous remercions la Fondation Telma et le 

programme Sekoly telma pour ce 

partenariat ! 

Une nouvelle collaboration entre le SIF, 

Blue Ventures et Steph’andava a vu le 

jour !  

 

En effet, les 3 ONG ont souhaité réunir tous 

les acteurs de l’éducation d’Andavadoaka 

et de Befandefa afin de réfléchir ensemble 

sur l’avenir de l’éducation dans la région et sur 

les améliorations à y apporter : un Comité 

Éducation a été créé, il se réunira chaque 

trimestre. Prochain comité le 20 avril 

prochain !  

 

Les 21, 22 et 23 février, se sont déroulées les 

journées des écoles en partenariat avec les 

différents établissements scolaires et les 

ONG.  
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Parmi les différentes activités (tournoi de foot, 

reboisement, Questions pour un champion, 

nettoyage de l’école et du village), tous les 

élèves ont défilé dans le village pour 

sensibiliser la communauté sur 

l’importance d’aller à l’école. 

 

Pendant ce temps-là, en France :  

Grâce au soutien des Caisses Locales du 

Crédit Agricole de Bourg en Bresse et de 

Villereversure, Merci Jean-Michel, Merci 

Martine et tous les autres, nous avons :  

 *Le 14 octobre préparé et vendu des 

barquettes de « Poulet au Coco ». Merci à 

Marie-Claude, notre cuisinière !! 

*Les 1er et 2 décembre dernier, nous avons 

organisé une vente d’artisanat au Crédit 

Agricole de Bourg Kennedy et Cap 

Emeraude,  

* En décembre, une vente d’artisanat à la 

bibliothèque de Cize. Merci à Ghislaine et 

Marie pour leur initiative et leur réussite. 

*En janvier, le désormais traditionnel Loto, a 

permis d’accueillir 260 joueurs. 

 

3 manifestations importantes, parce 

qu’organisées par les CONSEILS 

MUNICIPAUX DES JEUNES DE CIZE ET DE 

BOHAS MEYRIAT RIGNAT, deux pour une 

vente de gâteaux, et l’autre pour une vente 

de lasagnes.  

 

Ces manifestations nous permettent de 

réunir en partie, les fonds nécessaires pour 

le fonctionnement de nos activités à 

Andavadoaka.  

 

Un grand merci à vous tous pour vos 

initiatives et vos soutiens. 

 

Comment nous aider ?  

En effectuant un don, ou en devenant 

adhérent, en vous connectant sur                       

helloasso.com. (Site sécurisé) 

Ou en envoyant un chèque à :  

Steph’andava 
77, pré Chailly 
01250 BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 
 
Steph’Andava est autorisée par 

l’administration fiscale à délivrer des 

certificats fiscaux : les dons sont 

déductibles des impôts à hauteur de 66%. 

Autrement dit, un don de 100 euros ne 

coûte que 34 euros au donateur. 

 

Pour nous contacter : http://www.steph-andava.org et Page facebook Steph’Andava 

MADAGASCAR (Andavadoaka) FRANCE 

Karine LE GALLO 

tel (+261) 34 51 281 71 

volontaire.stephandava@gmail.com 

Gilles et Cathy Bollard 

Tel (+ 33)474518784 
stephandavamada@gmail.com 

 

http://www.steph-andava.org/
mailto:volontaire.stephandava@gmail.com
mailto:stephandavamada@gmail.com


5 

Steph’Andava est une association française créée en novembre 2012 pour poursuivre l'action de 

Stéphanie Bollard. Nous agissons au Sud-Ouest de Madagascar au sein du Village d’Andavadoaka afin 

de développer des sessions de perfectionnement et des cours de conversation à destination des 

professeurs et des jeunes malgaches. 


